
Message du comité Engagement des parents - École Atelier (Année scolaire 2021-2022) 

 

Le comité Engagement des parents, composé de membres du personnel de l'équipe-école, de la direction et de parents, 

lance ses activités dès maintenant!  

 

Voici plus précisément les objectifs de ce comité:  

 

• Promouvoir les valeurs de notre école et de notre projet de pédagogie ouverte et interactive auprès de toute la 

communauté de l'école;  

• promouvoir des interventions qui soutiennent l'apprentissage et le développement global des élèves en contexte de 

coéducation; 

• mettre en œuvre des moyens pour favoriser la vie communautaire. 

 

 

Les premières rencontres du comité nous ont permis d’identifier plusieurs idées à explorer, à développer, telles que: 

 

 

• Créer des occasions de rencontres et d’échanges pour discuter des interventions pédagogiques liées aux valeurs de 

l’école; 

• organiser du coaching et du mentorat entre parents; 

• identifier des parents “champions” acceptant de partager leur parcours et leur expérience à l’école Atelier; 

• créer une mosaïque d’images (et/ou de mots) représentant les couples de valeurs de l’école. 

 

 

C’est sur cette dernière idée de la liste, soit la création d’une mosaïque d’images, de poèmes, de chansons et 

de citations représentant nos 4 couples de valeurs que nous avons choisi de nous concentrer pour lancer le comité.  

 



Chères familles de notre communauté, nous vous invitons tous dès aujourd’hui à participer à la création de ces 

mosaïques. Nous ferons une mosaïque par couple de valeurs. Ces mosaïques seront affichées dans l’école.  

 

VOUS TROUVEREZ EN PIÈCE JOINTE DES EXEMPLES POUR VOUS INSPIRER! 

 

Voici les consignes à suivre pour participer à la création des mosaïques: 
 

• Imprimer vos images ou textes sur du papier 

• Respecter une grandeur maximale de 4 pouces par 6 pouces 

• Choisir des images libres de droit 

• Indiquer vos sources pour les poèmes, chansons ou citations 

• Retourner le fruit de votre créativité en le remettant à votre enfant pour le 10 janvier 

• Noter derrière l’image: votre nom et le couple de valeurs que représente votre image 

 

C’est une belle activité à faire durant le temps des Fêtes!  

 

Merci et n’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions! 

Christine Ouellette, Nathalie Poirier, Juan Esquivel, Samira El Ouargi, Sophie Daigle, Marie-Aimée Turcotte, Anne-Sophie 

Charland et Josée Martineau 


